
10 .  Rapport d’activités 2013-2014

Le Conseil d’administration a réactualisé 
cette année la feuille de route de l’Institut 
vers l’horizon 2020. Un groupe de travail 
d’administrateurs animé par le secrétaire 
général, François Jacques, a proposé 
à l’assemblée générale d’octobre 2016 
une nouvelle version de cette  feuille de 
route qui se traduit par un nouveau projet 
d’entreprise. 
Il est construit selon 3 axes stratégiques. 
Il s’agit en premier lieu de répondre 
aux défis agricoles des producteurs, des 
entreprises, des consommateurs par une 
diffusion performante de l’innovation 
technique. Second axe : Arvalis doit  
être identifié comme un acteur incon-
tournable, innovant, utile et accessible, 
fédérateur de compétences. Enfin, l’Ins-
titut doit garantir sa performance et sa 
pérennité.

7 recommandations viennent enrichir le 
nouveau projet d’entreprise, avec une 
forte volonté de renforcer le dialogue avec 
la société (voir encadré).

La volonté du Conseil est, non seulement 
de fixer les orientations de l’Institut pour 
les prochaines années, mais aussi de les 
faire partager par tous les salariés. Ainsi 
7 réunions internes délocalisées ont permis 
de faire ces présentations et d’en débattre 
avec les administrateurs et la direction. 

GOUVERNANCE :  
ARVALIS 2020 

10 .  Rapport d’activités 2016-2017

ARVALIS S’EST DOTÉ D’UN NOUVEAU PROJET D’ENTREPRISE QUI SE DÉCLINE EN TROIS AXES : RÉPONDRE AUX DÉFIS 
AGRICOLES, ÊTRE CLAIREMENT IDENTIFIÉ COMME INNOVANT, UTILE ET ACCESSIBLE, GARANTIR SA PERFORMANCE ET SA 
PERENNITÉ.

LES 7 RECOMMANDATIONS 

- 1 -
RENFORCER LE DIALOGUE  

AVEC LA « SOCIÉTÉ » 

- 2 -
PRENDRE EN COMPTE  

LES OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES

- 3 -
PÉRENNISER LA RÉSERVE  

POUR PROJETS ASSOCIATIFS,  
QU’IL FAUT DONC MAINTENIR  

À SON NIVEAU POUR SE DONNER  
DES « DEGRÉS DE LIBERTÉ »  

PROGRAMMATIQUES

- 4 - 
OPTIMISER L’ORGANISATION  
RÉGIONALE DE L’INSTITUT

- 5 -
DIVERSIFIER LES MODES  

DE MISE EN MARCHÉ  
DES PRODUITS ET SERVICES

- 6 -
MAINTENIR UNE MAQUETTE  
ÉCONOMIQUE ÉQUILIBRÉE

- 7 -
DIVERSIFIER  

LES MÉTHODOLOGIES DE R&D

L’enquête de satisfaction (300 répondants) montre le grand 
intérêt des collaborateurs pour cette démarche avec plus de 
97 % de satisfaits ou de très satisfaits.
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LES SALARIÉS ADHÈRENT  
AU NOUVEAU PROJET  

D’ENTREPRISE



défi nies dans le contrat d’objectifs avec 
les instituts techniques agricoles. Il intègre 
aussi les orientations données par ses 
différents fi nanceurs professionnels, dotés 
d’instances techniques à même de for-
maliser des propositions et d’évaluer les 
travaux : le Comité recherche-développe-
ment (CRD) d’Intercéréales, les Comités 
techniques et Comités professionnels lin, 
tabac et pommes de terre, les Comités 
techniques maïs en lien avec la FNPSMS.
Toutes ces instances s’investissent 
très concrètement dans la réflexion 
« Programme ». Par exemple, le CRD 
d’Intercéréales, présidé par Anne-Claire 
Vial, se réunit trois fois par an, dont une 
journée sur l’une des stations de l’Institut, 
pour approfondir les différents volets de 
l’activité.
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Les professionnels 
orientent les travaux…  

Les commissions régionales, devenues 
« Commissions d’Orientation Professionnelles » 
se sont régulièrement réunies lors de cet 
exercice. À noter, chose exceptionnelle 
que le symposium de début d’année a été 
annulé pour des raisons budgétaires liées 
à la campagne atypique de 2016. Il sera 
organisé en janvier 2018.

… le Conseil scientifi que 
les évalue 

Le Conseil scientifi que s’est penché sur les 
enjeux de la modélisation pour Arvalis et 
sur les approches fi lières sur l’ensemble 
des cultures travaillées par l’Institut. Il 
s’agit d’intégrer encore mieux les exigences 
de l’aval dans ses travaux.
Pour éclairer les orientations techniques 
de l’Institut, le Conseil scientifi que a fait 
un point d’étape sur les travaux comman-
dés au cabinet Alcimed pour évaluer les 
« signaux faibles scientifi ques » à intégrer 
dans le programme de l’institut.
Enfi n, le Conseil scientifi que joue un rôle 
majeur dans la structuration de la manifes-
tation « Phloème », 1re biennale de l’inno-
vation céréalières, qui se tiendra les 24 et 
25 janvier 2018.

Interprofessions 
et pouvoirs publics 
impliqués 

Le programme d’Arvalis s’inscrit dans les 
priorités du PNDAR (Programme National 
de Développement Agricole et Rural), 
fi nancé par le CASDAR, dont les orien-
tations pour la période 2014-2020 sont 

Le projet d’entreprise « Arvalis 2020 » établi par le Conseil d’administration a été présenté par la direction 
à l’ensemble du personnel lors de 7 réunions internes délocalisées.

Le conseil scientifi que, présidé par Christine Cherbut, 
directrice générale déléguée aux affaires scientifi ques de 
l’Inra, est composé de 38 membres (liste en page 48).


